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Samedi f B et finanche 19 septenrbre 2O2f.,

STGEOIRE

châteaux et une égliso yarSchatastiqueDugueyt,
guid"conferencière: à 10h, 1lh, 14h30 et 15h30 (30 min)

- Conférence

<<7

en

- Visite guidée de léglise: à th, LZh,lTh (30 min)
- Parcours dbrientation balisé des <7 Châteaux et l'Église>
2 heures de promenade avec 10 balises - Carte commentée gratuite

Get

été 2ozl,Prenez une bonne dose de

culture

- Visite et animations au domaine de Longpra (www.longpia.com)

à

Sainl Geoire en Valdaine

I

- Samedi 29 mai,
Soirée de lancement de <Fête comme chez vousD,
place André Chaize, devant l'église St Georges

Vendredi 11 juin,
<le Discours>, théatre à I'Espace Versoud
- Samedi 26 et dimanche 27 iuin,
<<Fête comme chez vousr>
- Samedi 3 et dimanche 4 juillet,
<<Le printemps de poètes>
- du mercredt 2'l au samedi 31 juillet,
Festival <images en balades>
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
<<Journées Européennes du Patrimoine>r
-

La bibliothèque sera owette tout l'été:
- Mardi:9h-1lh et 16h-lSh
- Mercredi: 16h-18h
- Samedi : 14h-16h
Inscription à lânnée : 16 €, même pas le prix d'un liwe

!

VRLDf,INE

Potrimoine, Notu.e, Dynomisme

Uendredirtjuin

ffi;;!srÊrS Théatre:

à

zo h

Par Ia Compagnie le chat du desert

ISGOUBS

le Chat du rlésert

Au Grdnd Anslc
et holsles muls
i

t"

r,

r'

Tarif :10€
Enfant -12 ans: 8€

Entre le gratin dauphinois et les
amorces de discours, toutes plus

MER.09/06 à 20h
d'Ars. te Pin
-iïfrIoloo
'. rcarre
-

Le printemps poétique
Deux jours de rencontres avec poètes et
éditeurs, des lectures, un récital à Longpra, des ateliers à pratiquer en famille,
une promenade poétique et patrimoniale, une uauberge gourmande>, des
poèmes ici et là à lbreille d'un cheval,
dans la rue, aux vitrines.
Renseignements, tel: 06 63 9297 23,
Iesnavi gationspoetiquestâgmai l. com

20h3o

u$r.11/06 à 20h
|sêfE

FCSIiVAI (FÊTE COMME CHEZVOUS
Samedi z9 mail de t6h à r9h, devant
Vernissage de I'exposition de
Luc Quinton: Rouillés colIés - des collages immédiats,
en vadrouille tout le mois de
juin dans six villages de la
Valdaine.

Ce sera le lancement

Les Navigations po étiques organisent :

Marchés du soir: de Vh3O à
3 juin
Tous les jeudis, à Partir du
Marché dartisans locaux
jeux' des spectacles
Avec de la musique, des

zona
-Théâtrc l'Arùre en scène. la lluren8
a

*6.rtU!ùi:{ar{Gtl61
ttgrd*Éir

4iuillet

te ûrand Angle

Salle des lêles. St-Geoire-en-Ualdaane

ffios

discours

absurdes les unes que les autres, se
dessine un itinéraire sentimental touchant et désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Un
réjouissant moment en perspective !

{:*

MAR.

Le

Samedi 3 et dimanche

!"

de

<Fête comme chez vous>,
un festival rural et pas banal,
lbccasion de découvrir I'affiche, le programme du festival et les artistes
invités en résidence de création, lesquels se
produiront durant le Temps Fort du festival
qui aura lieu les 26 et27 juin202l , cette année
à Velanne !
+ d'infos sur : wwwnaum.frlfestival
Pour participer, tel :06 64 94 61 86

Festival4MAGES EN BALADEp
du 2l au g juilletenValdaine

A partir du lt juillet à Saint Geoire :
<<ciné

boutiksp, trois programmes autour

des ori-

gines du cinéma.

Mercredi 2l juillet,2oh3o à Cotagon:
inauguration dufestiyal n imagesen balade"
- Vendredi 23 à Massieu : L'aventure intérieure, film
- Lundi 26 à Voissant : Le territoire des autres, docu
- Mardi 27 à Voissant : La griffe et la dent, docu
- Samedi 3l à Saint Bueil : L'inconnu, film

Jeudi 2!f juillet,2lh3o, Combe duUersoud
Cinéma en Valdaine

Tout en haut du monde
Une aventure animée de Rémi ChuÉ (2015, 80 min)
Sacha, jeune fille de I'aristocratie russe, décide
de partir vers le Grand Nord sur la piste de son
grand-père disparu, explorateur renommé et
concepteur d'un navire légendaire, le DAVAÏ...

